
Le Resto des Gilets Jaunes - Réunion Hebdomadaire Inter-Gilets-Jaunes à Bordeaux

PV de la réunion « Informatique Gilets Jaunes »  du Dimanche 24 Mars à 18h00

Présents     : Pas de liste d’émargement (à faire?) :   10 personnes
Invités     :  Equipe informatique AQUILENET :   4 personnes

Ordre du Jour

1) Besoins en communication externe : vitrine.........................................................................................................1
3) Besoins en communication interne.........................................................................................................................1
4) Présentation et propositions de l’association AQUILENET................................................................................1
5) Mise en place d’une équipe informatique Gilets Jaunes....................................................................................1

1) Besoins en communication externe : vitrine 

Sécuriser, étoffer et améliorer le site internet principal = Plateforme de communication pour tous : 
https://www.gilets-jaunes-gironde.fr

2) Besoins en communication interne

Pouvoir communiquer facilement, rapidement et avec plus de sécurité et discrétion dans le cadre 
d’opérations citoyennes menées par les « Gilets Jaunes » 

Un accent est mis sur les failles humaines : l’informatique ne peut pas tout résoudre.

3) Présentation et propositions de l’association AQUILENET

AQUILENET est une association militante créée depuis 10 ans.
Ils garantissent l’anonymat et font partie de la FFDN (Fédération French Data Network).
C’est un fournisseur d’accès internet (FAI) qui héberge du contenu et propose des solutions et outils 
open-source et sécurisés : 
- Sites internet sous le format d’un CMS comme WordPress de manière à pouvoir publier facilement du 
contenu : des formations seront proposés aux rédacteurs par les webmasters.
- Listes de diffusion avec modération ou pas
- SMS cryptés ...
Bref, ils peuvent répondre à tous nos besoins.

AQUILENET va évaluer le site actuel et nous proposera des solutions pour nos communications internes 
et externes dans les prochains jours :

Message important reçu ce jour lundi de AQUILENET : 

Votre site https://www.gilets-jaunes-gironde.fr   est hébergé et créé par Cap Collectif une société 
spécialisée dans la "collaboration entre individus". Cette plateforme propose par exemple des outils de 
vote collaboratifs et ne fournit pas le code source du logiciel, ce qui n'est pas acceptable on ne peut pas 
faire confiance pour ce genre de logiciels que l'on nous donne pas l'algorithme et la transparence 
permettant d'obtenir les résultats. Nous ne fonctionnons uniquement qu'avec des logiciels libres qui 
nous permettent d'avoir de la transparence sur les logiciels que nous utilisons et de garantir la vie privée
des personnes qui les utiliseront.
D'autre part, cette société faisant partie du label Français de la "French tech" qui ne correspond pas tout
à fait à notre vision de l'informatique libre, transparente, citoyenne, décentralisée et considérée comme 
un bien commun.
Enfin cerise sur le gâteau, cette société a participé à mettre en place la plateforme du grand débat.

4) Mise en place d’une équipe informatique Gilets Jaunes

AQUILENET propose les outils mais nous devons, de notre côté, gérer ces outils mis à disposition. 
Il faut donc mettre en place parmi nous une équipe informatique :
- Webmasters, rédacteurs, modérateurs, …  avec des redondances en cas d’absence de certains.
Un RIC local pourrait être mis en place pour composer l’équipe ?

Fin de réunion à 20h00
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